POLITIQUE DE COOKIES

INTRODUCTION
ALD Automotive ("nous" ou "notre" ou "nos") peut utiliser des cookies, des balises Web, des pixels de
suivi et d'autres technologies de suivi lorsque vous visitez notre site Web www.aldautomotive.be, y
compris tout autre formulaire média, canal média, site Web mobile ou application mobile lié ou
connecté à celui-ci (collectivement, le "Site") pour aider à personnaliser le Site et améliorer votre
expérience.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à cette politique de cookies à tout moment
et pour toute raison. Nous vous avertirons de tout changement en mettant à jour la date de "Dernière
mise à jour" de la présente politique sur les témoins. Tout changement ou modification entrera en
vigueur immédiatement après l'affichage de la politique mise à jour sur le site, et vous renoncez au
droit de recevoir un avis spécifique de chaque changement ou modification.
Nous vous encourageons à consulter périodiquement la présente politique sur les témoins pour vous
tenir au courant des mises à jour. Vous serez réputé avoir été mis au courant des modifications
apportées à toute politique révisée sur les témoins, y être assujetti et être réputé les avoir acceptées
en continuant d'utiliser le site après la date à laquelle cette politique révisée est affichée.

UTILISATION DES COOKIES
Un "cookie" est une chaîne d'informations qui vous attribue un identifiant unique que nous enregistrons
sur votre ordinateur. Votre navigateur vous fournit alors cet identifiant unique à utiliser chaque fois que
vous soumettez une requête au Site. Nous utilisons des cookies sur le Site pour, entre autres, garder
une trace des services que vous avez utilisés, enregistrer les informations d'enregistrement,
enregistrer vos préférences d'utilisateur, vous garder connecté au Site, faciliter les procédures d'achat
et suivre les pages que vous visitez. Les cookies nous aident à comprendre comment le Site est utilisé
et à améliorer votre expérience utilisateur.

TYPES DE COOKIES
Les types de cookies suivants peuvent être utilisés lorsque vous visitez le Site :
Cookies Publicitaires
Les cookies publicitaires sont placés sur votre ordinateur par les annonceurs et les serveurs
publicitaires afin d'afficher les publicités qui sont les plus susceptibles de vous intéresser. Ces cookies
permettent aux annonceurs et aux serveurs publicitaires de recueillir des informations sur vos visites
sur le Site et sur d'autres sites Web, d'alterner les annonces envoyées à un ordinateur spécifique et
de suivre la fréquence à laquelle une annonce a été consultée et par qui. Ces témoins sont reliés à un
ordinateur et ne recueillent aucun renseignement personnel à votre sujet.
Cookies analytiques
Les cookies d'analyse surveillent la façon dont les utilisateurs accèdent au Site, et la façon dont ils
interagissent avec le Site et se déplacent une fois sur le Site. Ces cookies nous permettent de savoir
quelles fonctionnalités du Site fonctionnent le mieux et quelles fonctionnalités du Site peuvent être
améliorées.
Nos Cookies
Nos cookies sont des "cookies de première partie", et peuvent être permanents ou temporaires. Il s'agit
de cookies nécessaires, sans lesquels le Site ne fonctionnera pas correctement ou ne sera pas en
mesure de fournir certaines caractéristiques et fonctionnalités. Certains d'entre eux peuvent être
désactivés manuellement dans votre navigateur, mais peuvent affecter la fonctionnalité du Site.
Cookies de personnalisation
Les cookies de personnalisation sont utilisés pour reconnaître les visiteurs réguliers du Site. Nous
utilisons ces cookies pour enregistrer votre historique de navigation, les pages que vous avez visitées,
ainsi que vos paramètres et préférences chaque fois que vous visitez le Site.
Cookies de sécurité
Les cookies de sécurité aident à identifier et à prévenir les risques de sécurité. Nous utilisons ces
cookies pour authentifier les utilisateurs et protéger les données des utilisateurs contre des tiers non
autorisés.

Cookies de gestion du site
Les cookies de gestion du site sont utilisés pour maintenir votre identité ou votre session sur le site
afin que vous ne soyez pas déconnecté de façon inattendue et que les informations que vous entrez
soient conservées d'une page à l'autre. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés individuellement,
mais vous pouvez désactiver tous les cookies dans votre navigateur.
Cookies de tiers
Des cookies de tiers peuvent être placés sur votre ordinateur lorsque vous visitez le Site par des
sociétés qui exploitent certains services que nous offrons. Ces témoins permettent aux tiers de
recueillir et de suivre certains renseignements à votre sujet. Ces cookies peuvent être désactivés
manuellement dans votre navigateur.
Cookies de partage de réseaux sociaux
Notre Site offre des fonctionnalités permettant de partager une partie du contenu publié sur le Site au
travers des réseaux sociaux, notamment par le biais des boutons « J’aime » ou « Partager ». Les
réseaux sociaux fournissant de tels boutons applicatifs sont susceptibles de vous identifier grâce à ces
boutons, et ce même si vous ne les avez pas utilisé lors de la consultation de notre Site.
Ces cookies sont directement déposés par ces réseaux sociaux et nous vous invitons donc à consulter
les politiques de protection de la vie privée disponibles directement sur leurs sites afin de prendre
connaissance des finalités d’utilisation des informations de navigation qu’ils peuvent recueillir.

CONTROLE DES COOKIES
Une fois que vous avez consenti au dépôt de cookies, vous pouvez supprimer ou rejeter les cookies
dans les paramètres de votre navigateur à tout moment. Veuillez noter qu'une telle action pourrait
affecter la disponibilité et la fonctionnalité du Site.
Pour plus d'informations sur la façon de contrôler les cookies, vérifiez les paramètres de votre
navigateur ou de votre appareil pour savoir comment contrôler ou refuser les cookies, ou visitez les
liens suivants:
Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

Opera
Android (Chrome)
Blackberry
Iphone or Ipad (Chrome)
Iphone or Ipad (Safari)
Pour les cookies « flash »: www.adobe.com/privacy/opt-out.html
En outre, vous pouvez choisir de vous désinscrire de certains cookeis de tiers via le lien Network
Advertising Initiative’s Opt-Out Toolor www.youronlinechoices.com.
Pour désactiver les cookies Google Analytics, vous pouvez télécharger et installer l'outil suivant
: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Les cookies seront stockés pour une période maximale de 12 mois.

AUTRES TECHNOLOGIES DE SUIVI
En plus des cookies, nous pouvons utiliser des pixels espions, des balises pixel et d'autres
technologies de suivi sur le Site pour personnaliser le Site et améliorer votre expérience. Une "balise
web" ou "pixel tag" est un petit objet ou une image intégrée dans une page web ou un e-mail. Ils sont
utilisés pour suivre le nombre d'utilisateurs qui ont visité des pages particulières et consulté des
courriels, et pour acquérir d'autres données statistiques. Ils ne recueillent qu'un ensemble limité de
données, comme un numéro de cookie, l'heure et la date de la consultation de la page ou du courriel,
et une description de la page ou du courriel sur lequel ils résident. Les pixels espions et les balises
pixel ne peuvent pas être refusés. Toutefois, vous pouvez limiter leur utilisation en contrôlant les
cookies qui interagissent avec eux.

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES
Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les informations collectées par les cookies et
autres technologies de suivi, veuillez vous référer à notre Privacy Policy (Politique de protection des
données) publiée sur le Site. La présente politique de cookies fait partie intégrante de notre politique
de confidentialité et y est intégrée. En utilisant le Site, vous acceptez d'être lié par la présente Politique
des cookies et notre Politique de protection des données personnelles.

CONTACTEZ-NOUS
Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette politique de cookies, contacteznous :
ALD Automotive
Avenue du Bourget, 42
1130 Bruxelles
be.privacy@aldautomotive.com
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